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Q U I  E S T
N E W  G R O U N D  ?



        New Ground est une famille d’églises 

        dirigée par Dave Holden et son équipe. 

        Nous croyons que Dieu nous a appelé à 

jouer notre rôle dans sa grande mission : voir de 

nombreuses églises implantées partout dans le 

monde et voir des communautés transformées par 

l’amour de Jésus.

NEWFRONTIERS

New Ground fait partie d’une famille d’églises plus 

grande appelée Newfrontiers, qui a été formée 

dans les années 1980 par Terry Virgo et une petite 

équipe apostolique dans le sud-est de l’Angleterre. 

En 2011, ayant connu une croissance exponentielle, 

Newfrontiers s’est redéfini comme un réseau 

de sphères apostoliques. C’est du sein de cette 

transition que New Ground a été formé, sous le 

leadership apostolique de Dave Holden.

Depuis ce jour, nous vivons une relation de partenariat 

dans notre mission globale, partageant nos valeurs et 

vivant de véritables relations pour voir l’avancée du 

Royaume de Dieu à travers les nations du monde.

QUATRE VALEURS CLÉ

Nous croyons que Dieu a appelé New Ground à 

quatre choses, principalement : lever des leaders, 

impacter nos communautés, implanter des églises 

et atteindre les nations. Vous pourrez en apprendre 

plus sur chacune de ces choses dans ce livret.

FONDATIONS

En plus de ces quatre priorités, nous avons deux 

fondations sur lesquelles nous bâtissons en 

permanence. La première de celles-ci est la priorité 

de la prière. En effet, nous croyons que tout ce que 

nous faisons doit être saturé par la prière. Nous 

voulons appeler chaque église et chaque croyant à 

parler à Dieu de tout ce que nous faisons en tant que 

famille. La deuxième est que, avec toute la famille 

Newfrontiers, nous sommes un peuple de la Parole 

et l’Esprit. Ce que cela signifie est qu’au sein de nos 

églises, la Bible (la parole de Dieu) détient un rôle 

premier et une autorité ultime, et que nous sommes 

appelés à être remplis et dirigés par le Saint-Esprit, 

exerçant les dons spirituels dans notre vie toute 

entière.
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DALE & JAYNE BARLOW

Dale a le privilège de diriger l’équipe d’anciens à King’s 

Church, à Oxted (banlieue sud de Londres). Il se réunit 

fréquemment avec Dave Holden pour aider à concrétiser la 

vision de New Ground. Il est aussi le président du C.A. de 

New Ground et il apporte de la supervision dans plusieurs 

domaines, y compris le personnel employé de New Ground, 

les événements et la communication.

JIM & DOMINIQUE PARTRIDGE

Jim dirige l’équipe à The King’s Church, dans le sud 

de l’Angleterre et est le membre le plus récent de 

l’équipe apostolique New Ground. Il aime encourager 

et fortifier les églises au sein de New Ground, donner 

du soutien aux équipes de leadership locales et motiver 

les églises à être engagées et visibles au sein de leurs 

communautés locales.

Q U I  F O R M E
 L’ É Q U I P E  ?

CHRIS & KARIN TAYLOR
Chris dirige l’équipe d’anciens à Redeemer International 

Church à La Haye. Originaire d’Afrique, lui et sa famille sont 

venus en Europe, invités par Dave Holden. Il a implanté 

Redeemer International Church à La Haye en 2010 et depuis il a 

été impliqué dans l’implantation d’églises à Delft, Maastricht, 

Bruxelles et Berlin. Il sert New Ground en aidant à commencer 

et à accompagner des églises sur le continent européen.



HENK & EUNEE KERSTEN

Henk et Eunee font partie de l’implantation d’église 

Redeemer à Maastricht, ayant déménagé au sud des Pays-

Bas en 2015 pour être plus stratégiquement positionnés au 

sein de New Ground. Cette localisation permet à Henk de 

jouer un rôle apostolique dans le soutien et la fortification 

des églises dans l’Europe centrale, y compris les églises aux 

Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en Roumanie.

DAVE & LIZ HOLDEN
Dave a travaillé avec Terry Virgo à la fois nationalement et à 

l’international au sein de Newfrontiers pour de nombreuses années, 

en particulier pour servir les leaders d’équipes nationales. Dave est 

ancien à New Community Church, dans le sud-est de Londres et le 

leader de New Ground. Il voyage beaucoup, servant les églises et 

apportant de la direction à New Ground, souvent avec sa femme Liz, ce 

qui permet plus de diversité dans le soutien des équipes de leadership.

JONATHAN & JUDITH LE TOCQ

Jonathan a plusieurs responsabilités à Guernesey et outre-

mer. Au sein de New Ground il est particulièrement impliqué 

avec nos églises dans le monde francophone. En plus d’avoir 

été à la genèse de Church on the Rock à Guernesey et de l’avoir 

dirigé pour plus de 25 ans, il a aussi servi comme premier 

ministre du gouvernement de Guernesey, et plus récemment 

comme ministre des affaires étrangères.

Dans le monde francophone, Jonathan dirige une équipe 

constituée de Nicholas Bodsworth, Paul Hayter, Nathan 

Lambert, Stuart Radley et George Tee, qui assurent ensemble 

l’avancée de la mission de New Ground en francophonie et 

l’accompagnement des églises.
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L E V E R  D E S 
L E A D E R S



        A New Ground, nous accordons beaucoup d’importance au fait d’équiper et lever des leaders. 

        Nous croyons que si nous allons suivre l’appel de Jésus à faire de toutes les nations des 

        disciples, nous devons investir dans les personnes qui dirigeront, implanteront et influenceront les églises. 

Nous croyons qu’en faisant cela, nous verrons des individus, des équipes et des églises avoir plus d’impact 

sur les communautés où elles sont implantées et dans les villes et les nations où nous ne sommes pas encore 

présents. Lever des leaders est le « comment » de notre vision de voir nos communautés, villes, métropoles et 

nations transformées par l’amour et la puissance de Jésus à travers son église.

ACADEMY

Nous avons commencé la 

New Ground Academy en 

septembre 2014, avec comme 

vision d’investir dans les 

leaders et influenceurs au sein 

de nos églises – des hommes 

et des femmes qui implanteraient des églises ou 

qui fortifieraient des églises établies dans toutes 

les nations d’Europe et au-delà. Les étudiants de 

l’Academy sont équipés pour faire une différence là 

où ils se trouvent : au sein de l’église, mais aussi en 

dehors parmi les membres des communautés qui

les entourent.

Depuis le lancement de l’Academy à Londres, 

beaucoup d’autres bases se sont formées. En 

France, l’Academy, pleinement traduite en français 

depuis 2016, vise à former un grand nombre de 

leaders pour impacter la francophonie et toutes les 

nations de la terre, dans l’église et la société.

new-ground.fr/academy

IMPACT

Impact est une année 

sabbatique de discipulat qui 

cherche à aider les individus 

dans leur compréhension 

de la théologie biblique, la 

découverte et l’exercice de 

leurs dons et la formation d’un caractère selon 

le cœur de Dieu. Cette année de fondation inclut 

un stage dans une église locale, qui pourvoit un 

environnement sain dans lequel les étudiants 

pourront grandir et s’investir.

Impact pourvoit également une opportunité, à 

travers les blocs de formation, de vivre quelque 

chose de fort au niveau du discipulat, de la 

communauté, de la louange et de discussions 

théologiques. Les années Impact continuent à porter 

du fruit dans des églises au sein de New Ground, alors 

que des étudiants dévouent une année à apprendre, à 

servir et à grandir en tant que disciples de Jésus.
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I M P A C T E R  N O S
C O M M U N A U T É S



        Nous lisons dans le livre des Actes que 

        lorsque des églises étaient implantées, 

        elles apportaient de la joie dans la ville. On 

ne pouvait pas ignorer le fait que l’Évangile se 

répandait. La vie de véritables églises du Nouveau 

Testament faisait qu’il était impossible pour les 

villes et villages alentours de ne pas les remarquer. 

Les églises New Ground sont des églises qui prient 

activement pour leurs communautés et les servent 

de telle sorte à voir une transformation qui conduit 

à l’avancée du Royaume.

FAISONS UNE DIFFÉRENCE

Nous avons un vif désir d’implanter de nouvelles 

églises et de former des églises existantes 

pour qu’elles fassent une différence dans les 

communautés au sein desquelles Dieu les a 

appelés. Nous souhaitons voir des communautés 

positivement impactées à travers des signes et 

prodiges, l’action sociale et une connexion culturelle 

intelligente au niveau local. Nous croyons que 

chaque membre de nos communautés devrait être 

béni par la présence de nos églises en leur sein.

ACTION SOCIALE

Nos églises sont impliquées dans de nombreux 

projets sociaux : des banques alimentaires aux 

logements pour sans-abris, de projets de soutien 

pour parents célibataires au travail parmi les 

réfugiés, que ce soit par des groupes pour tout-

petits, des projets parmi les personnes âgées, le 

conseil financier pour personnes endettées ou 

de l’accompagnement de jeunes, nous portons 

beaucoup de projets qui démontrent l’amour de 

Jésus à ceux qui ne le connaissent pas encore. 

Nous reconnaissons que ces actes de générosité et 

d’altruisme créent des occasions pour le partage 

visible et verbal de l’Évangile.

SEL & LUMIÈRE

En tant que disciples de Jésus, nous sommes 

appelés à être sel et lumière (Matthieu 5). Nous 

ne devons pas perdre notre sel, mais demeurer 

efficaces au sein de la société. Le sel préserve 

et évite la détérioration. Nous rêvons d’être des 

églises qui ont ce type d’effet sur les communautés 

qui nous entourent. Nous sommes appelés à 

être lumière : nous devons être vus, entendus, 

remarqués. Nous ne devons pas rester au sein 

des quatre murs de nos bâtiments. Nous sommes 

appelés à briller devant les autres, leur permettant 

de connaître la vérité, de recevoir l’espérance et de 

rencontrer l’amour d’un Père glorieux et parfait.
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I M P L A N T E R
D E S  É G L I S E S



        Nous avons comme vision de voir des 

        églises connectées à une mission globale : 

        celle de voir des églises implantées dans les 

villes et métropoles partout dans le monde. Nous 

croyons que l’Évangile est censé atteindre les 

personnes qui ne sont pas encore des disciples de 

Jésus et les conduire à la vie nouvelle en Lui et à 

vivre la communauté joyeuse de l’Église.

Au sein de New Ground, nous sommes engagés 

à équiper les leaders et les églises pour voir le 

Royaume de Dieu grandir et se répandre. Nous 

prenons au sérieux le commandement dans Marc 16 

d’aller dans le monde entier pour prêcher l’Évangile. 

En tant que croyants remplis du Saint-Esprit nous 

avons pour appel d’apporter le message de Jésus à 

nos voisins, nos communautés locales, notre nation 

et les extrémités de la terre.

TOUS CONCERNÉS

Notre désir est de voir des milliers de personnes 

impliquées dans l’implantation d’églises partout en 

Europe. Dans l’implantation d’église, il y a de la place 

pour tous : jeunes et vieux, nouveaux croyants ou 

croyants mûrs, étudiants, retraités, employés à plein 

temps, parents, enfants. L’équipe est vitale pour voir 

des églises être implantées et grandir. Dieu est en 

train de parler à beaucoup de gens concernant des 

villes et des nations. Ceux à qui il parle ne seront pas 

forcément les gens qui dirigent l’implantation ou 

l’église établie et il est donc essentiel d’encourager 

chacun à suivre l’appel de Dieu. Nous croyons que 

l’implantation d’églises n’est pas réservé à une élite 

et que tous sont concernés.

Il y a deux façons d’implanter des églises, 

généralement.

L’ESSAIMAGE 

Une église locale existante débute une nouvelle 

assemblée constituée de personnes qui 

commencent à se réunir dans un lieu différent au 

sein de leur ville ou qui déménagent ensemble 

vers une ville différente au sein de leur nation 

ou dans une nation différente. Dans ce modèle, 

c’est l’équipe d’anciens de l’église d’envoi qui est 

responsable pour la nouvelle assemblée, et un grand 

nombre de choses comme les finances et d’autres 

aspects pratiques est porté par l’église d’envoi pour 

permettre à l’implantation de se focaliser sur son 

établissement et sa croissance.

IMPLANTATIONS PIONNIÈRES 

Grâce à une impulsion apostolique et une direction 

prophétique, un groupe de personnes est 

rassemblé, équipé et envoyé dans une ville ou une 

nation particulière pour y commencer une nouvelle 

assemblée. Bien que ce groupe ait besoin d’un 

leadership clair dès le départ, des anciens seront 

nommés au moment voulu.
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AT T E I N D R E
L E S  N AT I O N S



        Lorsque Jésus a dit au petit groupe de 

        croyants, avant le jour de la Pentecôte, 

        qu’il les envoyait pour prêcher l’Évangile dans 

le monde entier, l’objectif semblait absurde. Nous 

croyons être les héritiers de ce mandat, qui est de 

voir chaque nation, chaque tribu et chaque langue 

obéir au Seigneur Jésus-Christ, et qu’il a promis de 

nous donner tout ce dont nous avions besoin pour 

accomplir cet objectif.

L’EUROPE

Depuis la genèse de New Ground, nous avons reçu 

des paroles prophétiques et des rappels fréquents 

que Dieu n’a pas oublié l’Europe. Nous avons donc 

focalisé notre stratégie et notre énergie sur ce 

continent qui attire des personnes du monde entier 

au sein de ses villes. Nous voyons ceci comme une 

partie intégrante de son projet pour non seulement 

réveiller une Europe endormie, mais aussi pour 

envoyer des équipes d’implanteurs d’églises vers 

les extrémités de la terre. Voilà ce qui a été notre 

motivation alors que nous continuons à voir bien 

des églises implantées sur notre continent.

BÂTIR DES PONTS

Notre souhait, alors que nous allons vers les nations, 

n’est pas d’établir des églises comme celles que 

nous avons déjà établies, mais plutôt d’aimer les 

nations avec leurs cultures et leurs histoires uniques 

et d’implanter des églises qui vont authentiquement 

connecter avec les personnes qui s’y trouvent. Nous 

voulons tout mettre en œuvre pour nous adapter 

aux cultures locales afin de créer des ponts ; mais 

jamais aux dépens du message de l’Évangile. Nous 

aimons appartenir à une famille plus grande encore 

d’implanteurs d’églises, qui partagent beaucoup de 

leur expérience et de leur sagesse dans le fait de 

voir le Royaume de Dieu avancer autour du monde.

CHAQUE NATION

Ainsi, ensemble, nous visons ce jour mentionné 

dans Apocalypse 7, où il y aura « une grande 

multitude qui ne peut être comptée, de toute 

nation, toute tribu, tout people et toute langue 

debout devant le trône et devant l’Agneau. »

Nous voulons refléter ici sur terre une partie de 

cette glorieuse réalité, en attendant son retour.

LE GRAND MANDAT MISSIONNAIRE, 

QUI NOUS DEMANDE D’ALLER À 

JÉRUSALEM, EN JUDÉE, EN SAMARIE ET 

JUSQU’AUX EXTRÉMITÉS DE LA TERRE, 

REQUIERT DE NOUS D’ÊTRE ACTIFS 

DANS LA PRIÈRE, LA PLANIFICATION ET 

LA STRATÉGIE POUR VOIR DES ÉGLISES 

IMPLANTÉES AUTOUR DU GLOBE.
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